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adlatus soutient les PME en cas de rigueur 
 

En plus du soutien financier accordé par la Confédération et les cantons sur la base 
de la COVID-19, les PME sont tributaires d'une aide supplémentaire. Le réseau 
adlatus les aide et fournit jusqu'à nouvel ordre, et à un tarif réduit, des services de 
conseil aux entreprises durement touchées. 

adlatus est un réseau suisse d'anciens entrepreneurs, cadres et spécialistes qui 
mettent ordinairement leur expérience pratique et leurs services de conseil à la 
disposition de leurs clients à des conditions particulièrement avantageuses. Suite à la 
pandémie de Corona virus, de nombreuses entreprises ont rencontré des difficultés 
existentielles sans que ce soit de leur faute et recourent par conséquent à une aide 
dans le cadre des programmes de soutien aux niveaux fédéral et cantonal. 

adlatus, qui compte 11 organisations régionales et plus de 200 experts actifs dans le 
pays, tient aussi à apporter son aide dans cette situation difficile. De nombreux 
membres d’adlatus ont personnellement vécu plusieurs situations critiques au cours 
de leur carrière professionnelle. Ils sont donc à même de comprendre parfaitement 
les difficultés et les craintes existentielles qui ont frappé de nombreux commerçants 
et entrepreneurs. Beaucoup de ces entreprises, qui ont été construites au fil des 
décennies en exigeant beaucoup d'efforts et en surmontant de nombreuses 
difficultés, sont aujourd'hui menacées de disparition.  

Afin de garantir autant que possible le maintien des emplois et la pérennité de ces 
PME, le réseau adlatus met à disposition des entreprises particulièrement touchées, 
et ceci à un tarif préférentiel, ses connaissances et ses expériences spécifiques dans 
le cadre du programme d'aide aux PME en cas de rigueur lancé par la 
Confédération et les cantons. 

Cette assistance peut prendre les formes suivantes : 

• Assistance à la préparation ou à l'examen des documents de candidature 
nécessaires tels que les comptes d'exploitation, la planification financière, la 
planification des liquidités, le plan d'affaires, etc. 

• Examen de la plausibilité et des perspectives de succès des documents 
préparés. 

• Assistance et coaching dans la préparation et la mise en œuvre de mesures, 
telles que la planification du marketing et des ventes, la préparation d'un plan 
d'affaires, etc. 

Les membres d'adlatus entendent ainsi rendre quelque chose aux PME qui se sont 
retrouvées en difficulté sans faute de leur part à cause du Corona, et soutenir par là 
cet important segment économique. 
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